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octobre 2020 

Le plan de Dieu pour le salut de l’humanité 

Actes 13.13-48 

Introduction 

Dans toutes les civilisations, des religions ont été inventées par les hommes pour répondre au 

besoin d’être sauvés. La mort nous rappelle constamment les conséquences du mal dans le 

monde, qui est le résultat du mal dans le cœur. 

➢ mais toutes les tentatives humaines sont des échecs 

➢ seul le plan de Dieu peut nous sauver 

Lisons Actes 13.13-48 

C’est le premier sermon de Paul rapporté dans la Bible (mais pas le premier qu’il a prononcé). 

➢ toutes les fois où Luc dit dans les Actes que Paul prêche dans une synagogue sans 

rapporter ce qu’il dit, c’est que son message est semblable à celui-ci 

➢ une présentation claire de l’évangile, la « bonne nouvelle » (v. 32) : le plan de Dieu pour 

sauver l’humanité 

➢ ce n’est pas une simple exposition doctrinale; il interpelle directement ses auditeurs; 

trois fois il s’adresse à l’assemblée en disant : « Israélites! », « Vous qui craignez Dieu! » 

ou « Frères! » 

De ces trois appels à écouter, nous pouvons tirer trois aspects de l’Évangile, du plan de Dieu 

pour le salut de l’humanité : 

1. Dieu accomplit lui-même son plan de salut 

2. Dieu révèle aux hommes son plan de salut 

3. Dieu demande aux hommes de croire à son plan de salut, de lui faire confiance 

Ces trois aspects se voient non seulement dans le discours de Paul, mais aussi dans le passage 

des Actes que nous venons de lire. Mais commençons par étudier le discours. 

1. Dieu accomplit lui-même son plan de salut (v. 16-25) 

Paul commence son discours en rappelant les grandes étapes de l’histoire d’Israël. 

➢ ce ne sont pas les Israélites qui sont les acteurs principaux, mais Dieu lui-même : « a 

choisi », « fait grandir », « fit sortir par son bras puissant », « supporta », « exterminé », 

« mis en possession », « donna » (2 fois), « écarté », « suscita », « a fait naître » 

Dieu accomplit son plan en choisissant ceux qu’il utilise pour sauver, et même ceux qu’il sauve. 
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➢ il a choisi Abraham, puis Isaac, puis Jacob, puis ses 12 fils pour être pères des 12 tribus 

(sans que l’on sache pourquoi eux) 

➢ il a choisi Israël pour être sauvé en devenant son peuple 

▪ leur séjour de 40 ans dans le désert rappelle que ce n’est pas parce qu’ils étaient 

meilleurs que les autres peuples qu’ils ont été choisis 

➢ il a suscité pour eux des juges, des prophètes, des rois 

▪ certains, comme le roi Saül, n’ont pas été de bons conducteurs, mais ils ont malgré 

tout accompli le plan de Dieu 

▪ d’autres étaient bons 

• dont le roi David, selon le cœur de Dieu, qui accomplissait la volonté de Dieu 

• c’est de sa descendance que Dieu a choisi Jésus et l’a fait naître, son élu, son 

serviteur, pour être le Sauveur d’Israël 

➢ pour préparer la venue de Jésus, Dieu a choisi Jean-Baptiste comme prophète 

▪ pour amener le peuple à la repentance et au désir d’être sauvé 

▪ ce qui conduit au point suivant : Dieu révèle son plan par sa parole 

2. Dieu révèle son plan de salut (v. 26-37) 

Amos 3.7 : « Ainsi le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, 

les prophètes. » 

➢ bien sûr, il ne nous révèle pas tous les détails de ses décisions et de ses actions 

➢ mais il nous révèle les grandes lignes; tout ce que nous avons besoin de savoir 

La « parole de salut » a été envoyée dans le monde. 

➢ si elle est prêchée à Antioche de Pisidie, en territoire païen, c’est parce qu’elle a été 

rejetée à Jérusalem 

▪ les Juifs, et en particulier leurs chefs religieux, n’ont pas reconnu que Jésus est le 

Messie venu apporter la parole de Dieu (étant lui-même la Parole incarnée) 

▪ pourtant Dieu l’a révélé à l’avance par les prophètes qu’ils lisent à chaque sabbat! 

➢ les Juifs ont accompli inconsciemment les prophéties concernant le Messie : 

▪ ils l’ont fait mourir comme un criminel, lui pourtant innocent, pendu au bois 

▪ ils l’ont fait descendre et déposer dans un tombeau (Ésaïe 53) 

▪ ils ont été les instruments choisis par Dieu pour exécuter une œuvre mauvaise, 

mais qui était nécessaire (le Messie devait mourir pour payer le prix de nos péchés) 

➢ Dieu l’a ensuite ressuscité d’entre les morts 

▪ ses nombreux disciples l’ont vu vivant et sont maintenant ses témoins 

▪ c’est la bonne nouvelle que Paul leur annonce, que Dieu a ressuscité Jésus, car 

c’est l’accomplissement de la promesse annoncée par les prophètes 

▪ « Tu es mon Fils, c’est moi qui t’ai engendré aujourd’hui » (Psaume 2) 

• Jésus était déjà « fils de Dieu » par sa naissance miraculeuse 

• mais Paul fait bien référence ici à sa résurrection, comme dans Romains 1.1-
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5a : « Paul, serviteur du Christ-Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour 

l'Évangile de Dieu, - cet Évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses 

prophètes dans les saintes Écritures, il concerne son Fils, né de la descendance 

de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de 

sainteté, par sa résurrection d'entre les morts : Jésus-Christ notre Seigneur. » 

▪ « Je vous donnerai les choses saintes, celles qui sont dignes de foi » 

• en d’autres mots : « je vous donnerai les grâces saintes et assurées qui ont été 

promises à David » (Ésaïe 55) 

▪ ce qu’il avait promis à David, c’est qu’il « ne laissera pas son saint (ou bien-aimé) 

voir la corruption (se décomposer et retourner à la poussière de la terre) » 

(Psaume 16) 

• pourtant David est mort et est retourné à la poussière 

• c’est avec Jésus, son descendant, que Dieu a accompli sa promesse 

▪ pourquoi c’est une bonne nouvelle? 

• parce qu’il a promis de donner à son peuple cette même grâce, la résurrection 

pour la vie éternelle! 

• c’est pourquoi la résurrection de Jésus est essentielle dans le message de 

l’Évangile; si Jésus n’est pas vivant, il n’y a pas de bonne nouvelle 

Pour récapituler : c’est Dieu qui accomplit son plan de salut; ce plan, il l’avait révélé par ses 

prophètes et il continue de le révéler par ses messagers dans le monde. 

➢ troisièmement, Dieu exige des hommes qu’ils croient à ce plan de salut révélé pour en 

bénéficier; la parole de Dieu doit être reçue avec foi 

3. Dieu demande de croire à son plan de salut (v. 38-41) 

L’invitation est directe : « sachez-le bien », « prenez garde ». 

« Vous devez reconnaître que vous avez besoin d’être pardonnés de vos péchés ». 

➢ grâce à la mort et la résurrection de Jésus, il est maintenant possible d’être « justifié » 

▪ être déclaré juste devant Dieu et admis dans son royaume éternel où il n’y aura 

plus de mort 

➢ il était impossible d’être reconnu juste par la Loi de l’Ancien Testament, car personne 

n’était capable de s’y conformer réellement 

▪ elle ne faisait que condamner en révélant à quel point les hommes sont pécheurs 

Mais ce ne sont pas tous les hommes qui sont pardonnés et justifiés. 

➢ ce sont seulement ceux qui croient au plan de salut que Dieu a accompli et révélé 

C’est pourquoi la bonne nouvelle vient avec un avertissement sévère : celui qui a du mépris pour 

le salut que Dieu offre sera rejeté définitivement et détruit. 

➢ tel qu’annoncé dans Habaquq 1 
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➢ il s’agit de la condamnation éternelle, l’enfer 

Ainsi, 

1. Dieu accomplit son plan du salut 

2. il est clairement révélé et annoncé 

3. mais, seuls ceux qui le reçoivent avec foi en bénéficieront 

Ces trois aspects du plan de salut de Dieu sont démontrés dans ce premier voyage missionnaire... 

4. Une démonstration de ce plan de salut 

4.1. Accomplissement par Dieu et révélation de son plan (v. 1-15) 

Nous voyons que c’est encore Dieu qui accomplit lui-même son plan de salut. 

➢ au début du chapitre 13, c’est lui (par son Saint-Esprit) qui choisit Barnabas et Saul 

(Paul) pour l’œuvre missionnaire et l’Église les « laisse partir » 

➢ leur mission consiste à annoncer le plan de salut de Dieu, de le révéler au monde 

Nous avons vu comment ils ont été conduits par le Saint-Esprit pour aller sur l’Île de Chypre. 

➢ ils l’ont traversée en évangélisant dans toutes les synagogues 

Avec eux, se trouvait aussi Jean, surnommé Marc. 

➢ le cousin de Barnabas, qu’il avait amené de Jérusalem 

Mais, alors qu’ils s’apprêtent à reprendre le bateau pour aller sur la côte nord de la 

Méditerranée, en Galatie, Marc les quitte pour retourner à Jérusalem. 

➢ le texte ne dit pas pour quelle raison, même si les commentateurs ont émis toutes 

sortes d’hypothèses 

▪ ne pouvait pas supporter qu’ils évangélisent aussi des païens? 

▪ ou d’être en sol païen? 

▪ ou le voyage était trop difficile, alors qu’ils s’apprêtaient à faire un dur voyage en 

Galatie (Antioche de Pisidie est à 180 km de la côte, par un trajet dans les 

montagnes, ville à distinguer de la ville d’où ils sont partis à l’Est) 

➢ ce qui était important de souligner, c’est qu’il les a abandonnés dans la mission 

▪ ce qui était évidemment une mauvaise chose 

▪ Paul refusera plus tard de reprendre Marc dans son équipe missionnaire (15.36-41) 

➢ ce ne sont pas tous les serviteurs de Dieu qui sont bons et fidèles, mais ils 

accomplissent pourtant le plan de Dieu, même par leurs fautes 

▪ je crois (ma théorie personnelle) qu’il fallait que Marc les quitte pour que Paul 

prenne pleinement la tête de la mission 

▪ l’équipe de « Barnabas et Saul » sera dorénavant désignée par « Paul et Barnabas » 

➢ pour ce qui est de Marc, on ne sait pas encore à ce point-ci ce qui va lui arriver; a-t-il 
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abandonné la foi? est-il écarté comme le roi Saül l’a été? 

▪ heureusement, nous apprenons plus loin qu’il prendra de la maturité spirituelle et 

qu’il finira par retrouver la faveur de Paul, qui le comptera parmi ses compagnons 

d’œuvres en 2 Timothée 4.11 : « Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le 

avec toi, car il m'est fort utile pour le service. » 

▪ et c’est ce Marc qui écrira l’Évangile selon Marc 

Arrivés à Antioche de Pisidie, ils évangélisent d’abord à la synagogue. 

➢ les Israélites ont été choisis par Dieu dans son plan pour sauver l’humanité et c’est 

d’abord à eux qu’est offert le salut 

▪ Romains 1.16 : « Car je n'ai pas honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu 

pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » 

▪ il y a d’ailleurs des Grecs dans la synagogue, ceux qui « craignent Dieu » 

➢ les chefs de la synagogue invitent Paul et Barnabas à dire quelque parole d’exhortation 

▪ ils ne s’attendaient pas à un discours comme celui-là, où même les non-Juifs sont 

invités au salut! 

4.2. Le plan de salut qui doit être reçu par la foi (v. 42-48) 

Après la réunion, plusieurs sont intéressés et continuent à s’entretenir avec eux. 

➢ des Juifs et des Grecs (prosélytes, « craignant Dieu ») 

➢ Paul et Barnabas travaillent à les persuader à s’attacher à la grâce de Dieu (et donc de 

renoncer à essayer de se justifier par les œuvres) 

➢ cela porte fruits au point où presque tous les habitants de la ville se réunissent la 

semaine suivante pour les entendre 

Mais cette réponse positive des païens ne plait pas aux Juifs qui en sont jaloux. 

➢ ils ne veulent pas perdre le privilège d’être le peuple de Dieu 

➢ ils se mettent à contredire Paul et vont jusqu’à blasphémer 

➢ peut-être que certains Juifs se convertissent, mais la plupart, même ceux qui étaient 

d’abord intéressés, rejettent l’évangile 

Paul leur déclare alors que puisqu’ils rejettent la Parole de salut qui leur est offert, il se tourne 

donc vers les païens. 

➢ c’est d’ailleurs la mission qu’il a reçue 

➢ pour exprimer sa mission, il cite Ésaïe 49 

▪ c’était donc déjà révélé que le salut allait être offert à toutes les nations 

▪ ce qui n’était pas évident, c’est que Dieu allait utiliser le rejet du salut par Israël 

pour se tourner vers les païens 

▪ comme Paul le dira dans Romains 11, leur endurcissement sert au salut des élus 

des autres nations 

▪ mais il n’est pas total, car Dieu n’abandonne pas définitivement les Israélites par 
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amour pour leurs pères et il se garde toujours un reste fidèle; jusqu’à aujourd’hui, 

il y a des Juifs qui comprennent que Jésus est le Messie et qui sont sauvés 

Quand les païens entendent Paul dire que le salut leur est offert les portes grandes ouvertes, 

sans même qu’ils aient à devenir Juifs, ils s’en réjouissent et glorifient la Parole du Seigneur! 

➢ et tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle croient 

➢ nous voyons donc que même dans le 3e aspect du plan du salut de Dieu où les hommes 

doivent accepter sa parole avec foi, c’est encore Dieu qui accomplit lui-même son plan 

▪ c’est lui qui a choisi d’avance ceux qui vont croire 

▪ et Dieu a décidé que cela devait passer par un endurcissement des Juifs (décrété) 

Conclusion 

Nous pouvons être sûrs que c’est encore de cette façon que le plan du salut est mis en œuvre 

aujourd’hui : 

1. c’est Dieu lui-même qui sauve 

▪ c’est lui qui choisit ses serviteurs, dont certains sont bons et d’autres mauvais; 

mais son plan s’accomplit de toutes manières 

2. comment il sauve le monde? par la proclamation de sa parole 

▪ Dieu révèle au monde son plan de salut 

▪ tout service pour Dieu doit avoir un lien direct ou indirect avec sa parole 

3. Dieu sauve ceux qui reçoivent sa parole avec foi 

▪ ceux qui lui font confiance 

▪ ceux qui restent attachés à la grâce en suivant Jésus jusqu’à la fin 

▪ ceux qu’il a choisis 

Pourquoi en est-il ainsi? pour ça gloire, parce que tout cela nous dépasse! 

➢ Romains 11.33-36 : « O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance 

de Dieu! Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles! En effet, 

Qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le 

premier, pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui! A lui la 

gloire dans tous les siècles. Amen! » 


